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Avec le retour des beaux
jours, offrez une nouvelle
jeunesse à votre intérieur.

Pour un grand ménage
de printemps, suivez nos

conseils. Au boulot !

Impliquez toute la famille
C'est décidé : « Je fais un grand ménage
de printemps ! » Informez toute la fa-
mille de votre projet et mettez-la à
contribution ' Le week-end précédant
la fameuse semaine de nettoyage, de-
mandez à chacun de trier ses affaires .
Faites le tour de votre maison ou de
votre appartement. Pour chaque pièce,
notez bien tout ce qu'il y aura à faire
pour mieux vous organiser !

Listez tous les produits
Listez tous les produits (pour dégraisser
et désinfecter) et matériels qui vous se-
ront nécessaires et achetez ce qui vous
manque avant le jour J D'un côté, les
éponges, brosses à dents usagées, gants,
chiffons, aspirateur et sacs de rechange,
etc De l'autre, eau de javel, produit
pour nettoyer le bois et autres produits
d'entretien, etc. N'oubliez surtout pas
le vinaigre blanc qui détartre et fait
briller !

Faites le vide... puis rangez.
Avant de débuter le ménage, ordonnez
la maison ! Sortez votre garde-robe d'été
et rangez celle d'hiver Profirez-en pour
trier tous vos vêtements. Jetez les plus
abîmés et donnez les autres à des asso-
ciations.Triez également tous les bibe-

I!

lots entassés, papiers et autres maga-
zines, et débarrassez-vous de tout ce
qui vous encombre.

Aérez en grand !
Commencez par bien aérer la maison en
ouvrant grand les fenêtres et, si vous
avez un jardin ou une terrasse, disposez
un maximum d'objets et de meubles
dehors pour éviter l'encombrement à
l'intérieur Et mettez la musique à fond
pour avoir la pêche '

Respectez quèlques bases
essentielles...
Réalisez le ménage, pièce par pièce, de
l'étage au rez-de-chaussée et du plafond
au sol... et oui, la poussière tombe !
Poussez tous les meubles, astiquez
plinthes, radiateurs, bouches de venti-
lation, interrupteurs, four, vitres, réfri-
gérateur, congélateur, jouets des enfants,
plantes, tableaux, miroirs, etc. Tout doit
y passer sans exception ' On peut même
réactualiser sa déco en disposant meubles
et objets d'une autre façon !

Chassez les acariens
Rideaux, tapis de bain, housses de
couette et de canapé . tout doit passer
au grand lavage.. ou au pressing Sham-
poignez moquettes et tapis ; aspirez ma-
telas et sommiers.

LAISSEZ FAIRE LES PROS!
Spécialiste du ménage et de la garde d'en-
fants, lentreprise Shiva propose un pack
Grand Nettoyage pour faire briller votre in-
térieur. Pendant 5 heures, une employé(e) de
maison nettoie à fond deux à trois pièces de
votre maison (intérieurs des placards, vitres,
tapis, sols, etc.) selon vos ordres de priorité.
Pratique et moins fatigant I

130 € les 5 heures consécutives de ménage. Pres-
tations déductibles des impôts (crédit d'impôt de
SO %). À Rennes. Nantes et Brest, www.shiva.fr

Remettez tout à neuf
Si votre man rechigne à la Tâche, trou-
vez-lui des occupations utiles : deman-
dez-lui de réparer tous les objets ou ap-
pareils cassés, de huiler les portes qui
grincent ou bien de resserrer les vis des
meubles ou des tiroirs qui bougent...
Men/ à Claude Le Thuaut dtmteur de Skiva et
a Anne-Marie Beiûgnée-Brûéchépour leurs conseils

ETCESJEN
DANS SA MAISON

Anne-Marie Becognée-
Brétéché est une
experte ! Dans ce
guide pratique, cette
aide-ménagère nous
détaille les étapes du
ménage de printemps,
et toutes ses astuces
de pro. À lire avant de
se lancer ! Editions de
la Morelle, 10,50 €


